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Du 23. Gelée blanche. Toutes les Alpes
visibles.

Du 24. Gelée blanche. Le lac est gelé devant
Monruz sur quelques cents mètres de largeur.
Brise Sud sur le lac le mati n et Ouest à 1
heure.
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Des 23 et 24. Alpes visibles tout le jour.

NIVEAU DU IiAC:
Du 25 février (7 heures du m.) : 428 m. 680
Du 26 » » 428 m. 680

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Cortaillod
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Cortaillod , mais qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localités du can-
ton , de même que les personnes non do-
miciliées dans ce ressort, mais qui y pos-
sèdent des immeubles, sont invitées à
adresser au Secrétariat communal , d'ici
au 10 mars prochain , une déclaration
signée, indiquant la situation, la nature
et la valeur de ces immeubles.

A défaut, aucune réclamation ne sera
admise.

Cortaillod, le 19 février 1891.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAI SON A VENDRE
à COLOMBIER

Les héritiers de demoiselle Louise
Colomb ciïYent à vendre de gré à gré :

1° Une maison récemment restaurée,
sise à la rue Basse, assurée pour la somme
de fr. 5000 et comprenant deux loge-
ments, p lus un terrain de dégagement.
(Cadastre article 355 et 564.)

2° Un terrain de 16 mètres carrés, sur
lequel est construit un poulailler. (Ca-
dastre article 354.)

Excellente acquisition pour un horloger
ou un vi gneron. Revenu net 8 °/0.

Pour voir l'immeuble et traiter, s'adres-
ser au notaire Jacot, à Colombier, j us-
qu'au 7 mars prochain.

HOMOLOGATION
DE

VENTES D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Mardi 3 mars 1891, à 2 heures
après midi, en séance de la Justice de
Paix, dans l Hôtel-de-Ville à Cernier, il
sera statué sur la demande d'homologa-
tion de la vente de six immeubles appar-
tenant aux trois enfants mineurs de Paul-
Emile Gretillat , formant les articles 118
à 123 du cadastre de Montmollin , lesquels
sont adjugés provisoirement.

Il sera préalablement reçu des suren-
chères sur le prix adjugé de chaque im-
meuble. (N. 280 C)

Coffrane, le 24 février 1891.
J. BREG-UET, notaire.

HAIS0.1 cl VI6NIS à vendre
à CORCELLES

Le lundi 9 mars 1891, dès 8 heures
du soir, l'hoirie de M. Pli. -H. et de
Mm0 Louise-Augustine Béguin-Matthey
exposera en vente par voie d'enchères
publi ques , dans le restaurant de M. Ch.-
Frédéric Giroud , à Corcelles , les immeu-
bles suivants, savoir :

A. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.

1° Une propriété sise à Corcelles (Ca-
dastre articles 47 et 1394) contenant
2405 mètres carrés et comprenant maison
161 mètres, places 169 mètres, jardin
836 mètres, verger 232 mètres et vigne
1007 mètres. La maison , de construction
récente, se compose de deux étages sur
rez-de-chaussée et renferme quatre loge-
ments très confortables, entièrement
boisés et vernis, remise et vastes caves
avec poutraisons à l'italienne. — Eau
sur évier. — Vue très étendue sur le lac
et les Alpes. — Magn fique'situation au
bord de la route cantonale. — Proximité
de la gare de Corcelles.

2° Cadastre article 46. Sur le Creux,
vi gne de 530 mètres.

3° Cadastre article 296. Les Clos,
vigne de 1491 mètres.

(Appartenant à l'un des héritiers.)

B. Cadastre de Colombier.
4° Cadastre article 96. A Ceylard ,

vigne de 350 mètres.
Pour voir les immeubles, s'adresser à

M. Auguste Humbert, à Corcelles, ou à
M. Al phonse DeBrot Béguin, à Cormon-
drèche, et pour prendre connaissance
des conditions de la vente, en l'Etude
du notaire Jacot, à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRE
DE

Bétail et de Matériel agricole
à CORCELLES

Le mardi 3 mars 1891, dès 8 h.
du matin , et le j our suivant, à parti r de
la même heure, il sera exposé eu vente
par voie d'enchères publiques, le bétail
et matériel de ferme dépendant de la
succession de M. Paul-Louis Py, quand
vivait domicilié à Corcelles, savoir :

Six vaches, deux génisses, une jument
de 9 ans, une dite hors d'âge; plusieurs
chars, tombereau, une voiture, un char
à bancs à ressorts, une charrue à double
versoir, deux herses, un grand traîneau
avec limonière et flèche, une glisse ;
deux harnais de travail, un harnais à
l'anglaise avec sa bride; une caisse à
lisier, un rouleau, un battoir avec son
manège, un concasseur à avoine, une
pompe à purin , brancards, brouettes à
lisier et à herbe, un van, arches à avoine;
3 lits complets, faulx, râteaux, fourches,
scies, haches, pioches, pelles, etc. Une
mécanique à vendange, environ cent
gerles, deux cuves; foin , paille, avoine,
froment, seigle, neuf cloches de vaches
et d'autres objets.

La vente aura lieu a Corcelles, au
domicile du défunt. On commencera la
vente du bétail, le mardi , à 9 heures pré-
cises. Les amateurs pourront voir les
objets exposés en vente le samedi après
midi 28 février, de 1 heure à 5 heures.
Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Pour les conditions, s'adr. au notaire
F.-A. DEBROT, à Corcelles, qui rensei-
gnera.

Propriété à vendre
On offre à vendre, & Sauges près

Saint-Aubin, une belle petite pro-

priété composée d'une maison d'habi-
tation, bûcher, ja rdin potager , poulailler ,
buanderie, verger et vigne en un seul
mas, le tout en p leine valeur. Vue splen-
dide sur le lac et les Al pes. S'adresser
pour tous renseignements et pour les
conditions au notaire Eugène Savoie,
à Saint-Aubin.

La Commune d'Auyernier vendra, le
lundi 2 mars prochain , aux conditions
qui seront préalablement lues, les bois
suivants, situés dans ses forêts de Cot-
tendart et de Chassagne :

453 stères sapin ,
24 billons,

111 plantes de merrain ,
40 tas de perches,
11 demi-toises de mosets,
40 tas de branches.

Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt
de Cottendart, à 8 heures du matin.

Auvernier, le 24 février 1891.

Au nom du Conseil communal:
Le secrétaire,

FRITZ SYDLER.

Bouteilles , Chopines et Litres
DE LA

VERRERIE DE SEMSALES
Prix avantageux.

Dépôt et représentation : ERNEST
MOE.THIER, 15, rue de l'Hôpital,
Neuchàtel.
Malaga. doré, d'importation directe.

Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

TOUS LES JOURS :

MORU E DESSALÉE
Au magasin de Comestibles

Charles 8EIXET
rue des Epancheurs 8.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un jeune canari jaune, fe-
melle. S'adres. rue Pourtalès 4, 2" étage.

A vendre ou à échanger contre un plus
petit, un grand bois de lit avec sommier,
en très bon état.— On achèterait aussi un
petit potager. Rue de l'Hô pital 4, 2" étage.

flyiïîii
Grauri assortiment en toutes les four-

nitures pour ouvrages en FILIGRANE , à
des prix très modérés. S'adr. à Erlanger
Frères, à Lucerne. (H. 581 M.)

— GROS & DéTAIL —

Cors aux pieds
durillons, etc., sont détruits ni ement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

SSH?» ECRIS0NTYL0N P0HL "WH
de la pharmacie FUETEE , à Berne.

"Véritable , 1 Fr. 20 le flacon , à la phar-
macie Dardel , à Neuchàtel.

BONBONS D'OIGNONS de 0. Tietze
jg^» Plus «le Toux ! -̂ g©
Le meilleur remède de consomma-

tion et domesti que dans toutes les ma-
ladies de toux (coqueluche), de la
gorge, de la poitrine , des poumons ,
Hont les véritables BONBONS D'OI-
GNONS , de O.Tietze ,avee la marquede
fabri que: Oignons. (M.Cobl .383K.)

En paquets à 20, 25, 40 et 50 cent.,
chez M. F. GAUDARD. |

ï E] r W f M S $
î HENRI MESSEILLER S
A 27 , Rue des Moulins , 27 A
T Papiers d'emballage JAVA et T

m Cartes et Tableaux bibliques. (j)
m Impressions commerciales. m

A vendre, à bas prix , un lit comp let,
pour une domestique. S'adr. Temp le-
Neuf 20, au 1er.

siûiisi
On offre à remettre, dans |

une ville principale de la
Snisse romande, nne excel-
lente affaire de tailleur et
confections pour hommes.
Chiffre d'affaires : 160,000
francs. Belle clientèle. S'a-
dresser case 1,179, à Neu-
chàtel.

ATTENTION !
AU MAGASIN PIAGET

au Bas de la rue du Château
Régulateurs, Horloges, Réveille-matin,

Montres, Chaînes de montres et Broches.
Un ouvrier spécial pour la bijouterie

et un pour l'horlogerie. — Travail ga-
ranti.

a&iù
23 MÉDAILLES

Bouillon instantané
A l'aide d'eau chaude on obtient immé-

diatement le meilleur bouillon

EXTRAIT DE VÏÀNDE SOLIDE
très nutritif, facile à digérer , préférable
aux autres marques n'ayant point d'ar-
rière-goût.

PEPTONE PAPAYA
indispensable aux malades d'estomac.

Se vendent à Neuchàtel chez :
MM. Ch. Seinet,

Alfred Zimmermann,
François Ga.uda.rd ,
«Fuies Panier,
Porret-Ecuyer,
Guebhard, pharmacien.

Dépôt général pour la Suisse :
Société suisse d'alimentation , à Bâle.

LihrairieXG7BERTH0DD
à NEUCHATEL

Vient de paraître :

SÉRIE OE PRIX
applicables aux

Travaux du Bâtiment à Neuchàtel
élaborée par

Alfred RYCHNER et Louis FERMER
architectes.

2m° édition. — Prix cartonné : 4 Fr. 50.

Offre à vendre, une voiture de
chasse à deux bancs, plus un harnais
à l'anglaise, ainsi que trois colliers de
campagne en très bon état. S'adresser à
Charles Muriset, hôtel du Cerf, au Lan-
deron.

** » tJJllli t? complets, canapés,
chaises, tables, lavabos, glaces, horloges,
potagers. Armoires à une et deux portes,
chars, lits d'enfants, poussette.

Rue du Coq-d'Inde 24.

IIS IMPORTAT
Spécialités de fruits du Valais

en compote, confitures, etc.
Le Valais est le seul pays en Suisse

produisant l'abricot et les fruits primeurs
en plein vent.

En pots et ouver te : Le V2 kilo :
Confiture d'abricots . . .  à 90 cent.

» de reines-claude , à 80 >
y de pêches . . .  à 90 >

Marmelade de coings . . à 70 >
Spécialité pour gâteaux.

Poires au naturel , à 70 cent, le V» kilo.
Pulpes et purées de pommes reinettes,

pêches, prunes , abricots , à 70 cent.
le '/ 2 kilo.

Compotes de fruits au sirop : abricots,
pêches, reines-claude, poires, mira-
belles, etc.; en boîtes de '/a et 1 kilo,
depuis 1 franc la boîte.

Magasin ERNEST MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital , 1»

N E U C H A T E L

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Sendner, les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le flacon : 3 fr .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot,
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

Vin de Quinquina, Feptone
de viande et lactophosphate de
chaux, supérieur au Vin de Vial, à
3 fr. la bouteille, à la

Pharmacie Fleischmann.

BIJOUTERIE | " \ "'
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE «TEANJAQUET & Cie.
Beau eheii dans tous les genre) Fondée en 183S

JL. JOBÏN
S-accesee-oi h

Slaison dn Grand Hôtel «la ï.ne I
NEUCHATEL I
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/EEHB^GHBHISOI
• rf^rfS^2JilJlS^^rn« certaine et radicale ,

ide.s jïu tn  t t iom .ytln f v t t i t  ,' n - i > - , t '.',s . : :̂èwn.
ttr,\t 4es rip*-* du "Jt i 't j ,  le- V T fè r f M  et
d«« affection* rA»u.i.a» f de» X S t i t i t *!  («• *
1' anttsij ieum'H rèctiutei ou ancleansa et
négligées: J ïlrrYatW'i* ti< '•' Howlt* et c/«? ta
{ionvt: Rtium-itrumet; n 'iinde»; AùrtdenU se-
COtuitiires H h 'rti '. 're.i. ¦¦'• - . <-tr \
Us BISCUITS OEPUiUTIFSrj uB' OLLiVIERsont

ie</ '« ippmu.es par f AcaJi.- ni sn e M drcmeae Part t
et MUII, dans la monde enLWr, ont obtenu un»

KÉOOWPKJIJ*K «le g 1.OO0 fr. i
traitement agréable, rapide, ecanoniniue, sus rechute.

5, Rue du 0arctié-St-He/i6ié, Paris
KNSULTATiaNS GRATUITES DE Mil I S H. ET P»a LETTRE¦ Dé DD t lia as b"' Pna raiacies de Praice et Eiraaaer.

A Neuchàtel : Pharmacie Matthey .

Toutes les fournitures pour les
ouvrages en filigrane sont en vente
dès aujourd'hui à la

FABRIQUE DE FLEURS
rue du Seyon 30.

Fumier à vendre
Un bon tas de fumier mêlé (vaches et

chevaux) chez Robert Schmidlin , voitu-
rier , au Locle.



Charcuterie Edmond LOUP
7, GRAND'RUE, 7

Choucroute aux choux et aux ravep .
Sardines, Thon , Langues.
Pieuve , Lunch , Fougues , Chicago.
Petits Pois verts, /marque Araieu x , à

un prix très raisonnable.
— SE RECOMMANDE • —

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

des familles , en poudre, dont les
étiquettes portent la signature de Charles
Favarger-Mory, Neuchàtel. — Marque
déposée.

et battait ses tempes de coups assourdis-
sants ; ses lèvres frémissantes répétaient
machinalement les paroles de cette fem-
me, qui était la sienne et qu 'il avait si
follement aimée, ce toast insolent destiné
à lui être transmis, 'et dont chaque mot
était une injure ; son cœur bondissait
ag ité par des soubresauts de colère et de
haine, de cette haine terrible qui naît de
l'amour trahi. Le désir de se venger sou-
levait en lui un monde de sentiments con-
tradictoires, 1 impatience de mourir tt en
même temps un attachement désespéré
à cette vie qui n'avait tenu envers lui
aucune de ses promesses, un décourage-
ment, un dégoût de toutes choses qui ne
se peut rendre , et en même temps une
fureur d'être heureux , d'arracher à la
destinée les joies qu'elle lui refusait. Les
heures passaient, et il n'y songeait point ;
on vint l'avertir de nouveau , il semblait
ne pas entendre; à la fin, il releva la
tête.

— Qu'attendons-nous ? dit-il.
Le cocher était sur le siège, les che-

vaux piaffaient . M. de Tresserves s'élança
dans la voiture, fit un signe d'adieu à
ceux qui l'entouraient et partit ; mais le
mouvement du voyage ne le pouvait dis-
traire. Rien ne touchait Maurice, ni la
beauté du jour , ni la paix de la campa-
gne. Les insectes qui dansaient au soleil ,
une alouette qui chantait au plus haut
ds l'air et dont la fraîche fanfare sem-

EPANCHEURS II JBLm D vL ï lËY M Î Î»  N E U C H A T E L

SIXIÈME VENTE ANNUELLE DE BLANC
A l'occasion 3e cette grande vente annuelle d'articles blancs, j' engage mes nombreux

clients à profiter des avantages sans concurrence que je suis à même d'offrir dans les
articles ci-bas :

TfiTI F pour draps, 180 cm. PÇÇ|1|F.1|I A 1M fil -écru> à SERVIETTES encadrées,
1UI LU de large, extra forte , BuOLlIii JlA 11113 «teau rou- damassées et blanchies , 65 cm. de
valant 1 fr. 40 ; 8e. 45 cm. de large, article extra, grandeur , article inusable, valant

lô , . . , valan t 65 cent. ; 8 fr . la douzaine ; -,p Prix de réclame : _ . , , ' g?w Prix de réclame : Prix de réclame : Jg
g °5 c- 3^ c. 

^O c. pièce. | &

I NAPPAGE SrâïFîj CRETONNE tt»t SHIRTING En £; l ilarge, gagnant au lavage, valan t mises, en 80 cm. de large, valant g5"" de jV" . ' e+
*jj* 2 fr. 30 le mètre ; toujours 70 cent.; '. * ' °
g Prix de réclame : Prix de réclame : Prix de réclame : g;
g ,4 fr. 30 Ŝ c. ^5 c- g.

1 CRETONNE 5Stt CRETONNE fc^M COUVERTURES SSc lP de large, valant partout 85 cent. ; 83 cm. de large, valant 95 c. c e' „«. STOC^C'ASIOjiï UNIQUE j l p
g Prix de réclame : Prix de réclame : 125 sur 175 . . f>. 4.— g
1 «* <=• «» c. îSS ï» : : ; ,l;î» vQ ___^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^ _^̂  ̂^̂ _^̂ __ _̂ _̂_ ^̂ ^̂ __ . _̂_ _̂_ _̂__ _̂^̂ __

•2 TAU F écrue suisse, très forte Envois contre remboursement , mnw .-, A A k1 2'
| 

TOILE qualité , toujours vendue port en t. ME  ̂
JENc Ŝ  |W 

Prix de réclame : VENTE AD COMPTANT Prix de réclame :

*" c* On n'envoie pas d'échantillons.

AD Dépôt des Poudres fédérales
CH. PETITPIERRE - FAVRE

7, Seyon 7, NEUCHATEL

A l'occasion de la fête du 1er mars :
Grand choix de feux d'artifice.

Flammes de Bengale.
Feux pr enfants , garantis inoffen sifs .

Lanternes vénitiennes.
Capsules en tous genres

Munitions pour arme» en tous genres.
Flambeaux pour cortèges

et pour travaux.

g^* Le magasin sera ouvert
dimanche 1er mars. ~^OQ

b'ait tomber du ciel , cette riante et pai-
sible allégresse de la nature le blessait
au cœur. Que lui importaient ce beau
ciel, ces feuillages et ces fleurs, ces
tièdes frissons de l'air glissant comme
un murmure sur la cîme des grands
arbres ? Le bonheur était partout; des
voix d'enfants montaien t jusqu 'à lui , leurs
querelles mômes semblaient joyeuses ;
des lavandières chantaient au fond de la
vallée ; des laboureurs passaient paisibles
à ses côtés aiguillonnant leur attelage;
lui seul était malheureux. Où donc était
la justice ? Il y a des instants où tout
pour l'âme blessée devient souffrance et
comme une excitation à maudire la vie;
le malheur prend en quel que sorte figure,
et semble un être doué de raison , qui
choisit librement ses victimes et s'acharne
à leur perte.

Un détour de la route lui montra ,
étendue à ses pieds, la ville du Puy,
qu 'il venait de quitter; tous les toits bril-
laient au soleil, la cathédrale elle-même
semblait sourire. IL contempla un instant
le profil massif de cette vieille tour au
pied de laquelle il avait goûté plus d'un
instant de repos, puis ses regards glis-
sèrent lentement du sommet à la base et
restèrent fixés là , cherchant quelque
point imperceptible à cette distance; son
front s'éclaircit peu à peu.

— Arrêtez ! s'écria-t-il.
Et, s'élançant hors de la voiture, il

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchàtel , Place du Marché.

Vente .en grros. V I N S  D ' I TA L I E  V<mte en *ni-gros.

\ Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 c.

> » du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
> > deNardo (terre d'Otrante)80c. > > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blan c, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,Asti mousseux, Vermouth de-Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).
— Oognac — Malag-a —

On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le
laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

Le gérant , Georges STUSSI.

ordonna au cocher de poursuivre son
chemin et revint seul et à pied vers la
ville.

Chacun de ses pas lui rappelait un
souvenir. Il s'assit sur une pierre de la
route et demeura les yeux fixés sur cet
amas de toits, parmi lesquels se cachait
une humble maison qu'il connaissait
bien : c'est là qu'il était aimé, c'est là
que l'avare destinée lui offrait, à portée
de la main , une dernière chance d'être
heureux. A quel chimérique devoir
allait-il sacrifier l'amour de Marthe ? Il
frémissait, il est vrai, en songeant de
quel prix Marthe pouvait payer sa tou-
chante confiance : mais après tout que
devait-il aux autres , lui que tout faisait
souffrir , que personne n avait jamais
épargné ? lui fallait-il s'arrêter à de timi-
des scrupules, et, dupe éternelle, payer
de ses larmes le privilège de ses beaux
principes et de sa niaise délicatesse ?
« Portez-leur l'écho de nos plaisirs et le
défi d'être plus heureux que nous ! >
Auprès des paroles maudites qu'il lisait
partout , dans le ciel bleu, dans l'herbe
du chemin et dans son propre cœur, que
signifiaient ces mots sonores qui lui
avaient semblé jusqu 'alors avoir un sens
inflexible : l'honneur, le devoir, la cons-
cience ? — L'honneur ? mais le sien
n'avait-il pas été avili, souillé, sans qu 'il
pût seulement le défendre ? Le bien , le
mal, il n'y croyait plus; il ne croyait

qu 'à sa propre souffrance et au bonheur
des autres.

Et tandis que le soleil déclinait lente-
ment à l'horizon , Maurice poursuivai t
dans l'ombre du crépuscule de secrètes
revanches dont la pensée le faisait trem-
bler d'impatience et de désir . Tantôt il
se levait et marchait à grands pas, tantôt
il s'arrêtait , cherchant à dompter l'agita-
tion de ses nerfs ; mais sa passion s'exal-
tai t avec la fièvre de son cerveau , et à
mesure qu 'elle devenait invincible , il était
envahi par une poignante détresse inté-
rieure; il lui en eût moins coûté pour
mourir que pour accomp lir ce suicide
moral auquel il s'acharnait : c'est qu 'il
n'est pas si aisé de mal faire pour qui a
la noble habitude du bien. Ce ne fut pas
sans un long combat qu 'il sortit vaincu
de la lutte. Il gagaa lentement la ville,
cherchant avec soins les quartiers déserts
et obscurs; il ne voulait en ce moment
rencontrer personne; il erra longtemps
dans les ruelles escarpées qui avoisinent
la cathédrale, écoutant sonner les heures
et frémissant à chaque vibration de l'hor-
loge. Le moment approchait d'accomplir
son dessein : deux fois il s'engagea dans
la rue de l'Évêché qui longeait le jardin
de Marthe, deux fois il vint à la porte
basse et s'éloigna sans avoir osé frapper.

(A suivre.)

M GRANDS MAGASINS Q

5 J A LA VILLE DE NEUCHATEL 0
A Z U, RUE DU TEMPLE-NEUF . 24 ? Q
0 J* Exposition de BLANCS, à prix réduits g, (3
JL S Seulement jusqu'à fin février o Ai

JL ** Tnilp rmr fil très forte' demi-blanche , 165 cm., pour g T
fit 0 1U11C pui 111, draps de lits à deux personnes à ^.RK g" Fl
W-^ (valeur fr . 2>80), à fr. M.9UO LJ
JL oa Toile pur fil et demi-fil , blanchie et écrue, 180 cm., à fr. 1>85, S- JL
PJ '& 1*95, 2»25,„2»75. _, IJ
Y&H Toile pnr fil et demi-fil , blanchie et écrue, 78 à 90 cm., de » Y
ffl 75 centimes à fr. 1»50. o l*\

J?_; Tnilp H P Pfltnn très forte , blanchie , 175cm., p' I B OK g-Y
AO 1U11B UtJ OUlUll , draps de lit (val' fr. 1*85), à fr. M. 9AO 

g mw « Toile de coton, très forte, écrue, 180 cm. A _ O K  af  A.QR oa VJLn (valeur fr . 1»— et 1»25) à fr. V»Otl Cl \ J»VO .. JL
|,| ,f- > Spécialité de Toile de Mulhouse sans apprêt , Cretonne p-i L
jT blanche, Madapolam , Shirting (valeur 75 cent, et fr 1» -), O sf
m de 60 jusqu 'à 75 centimes. g ft |

JL A Toile blanche , Shirting et On tonne forte , A»Q Q  P #K
llJ*0 PftïïPflNÇ (valeur 65 et 75 centimes), à fr. v^OO co yl
X>5 UUUiUll ù Toile écrue, 75 à 90 cm. (valeur 35 et A ft 9A p I
(*\ 40 centimes), à fr. U)l*« ta fll

Xf NrJ})^  ̂ Ijh
TT _ Nappage pur fil , avec serviette assortie, j usqu 'à la p lus fine qualité. p, T
Lu g Mouchoirs pur fil , 50/50 cm. (valeur fr. 6»—), à fr. <J»O0 A w
In S Torchons façonnés, encadrés , demi-fil (valeur 45 cent.), à 25 cent. Jjj /K

I o T irmoo °"e toilette et de cuisine , unis et façonnés A  ̂OA JJ j f
|Ko lilIiyCû (valeur 45 centimes), le mètre à fr. V»WV W fhu| Coutil pour matelas, demi-fil , 150 cm., à fr. 1»— , et A tt QP^ Ê) 

W
X «JT 120 cm., à fr. U»ÏJO •« T
fil *-' Coutil pour matelas, fabrication suisse, qualité I*, M •«O^ CD 1*1
JT & 150 cm., à fr. l »45, et 120 cm., à fr. *¦» AO 

 ̂
W

fn Damas, Satin blanc , Basin rayé , Brocart richp , pour enfourrages. g fffc
X S4 Plumes N°0, à 0»75 Duvet gris, belle qua- < jT
fll t3 > blanches, » 1, à 1»50 lité, fr. 2*85, A .MC ° f l \
\U y y demi-duvet , » 2, à 1>95 3»90 et 1,;̂ J M U
X | y y y » 3, à 2 65 Edred 0" et duvet cyg™ , . X
El . > > » > 4. à 3»25 blanc , fr. 6»50, C en N PI
? g » y » y 5, à 3*75 9,50 et d"™ 

 ̂
W

IJ ,£* Tampico , quai, super à 90 cts. Crin animal , noir , depuis 95 cts. fal
j f  QJ Crin végétal I*, à 12 » jusqu 'à la plus fine qualité. $* X#K T3 y -» extra , à 14 » Laine pour matelas. ?t #t|

JL g TOILES CIRÉES — DESCENTES DE LIT dÇ X

W ¦£ On peut visiter le magasin sans acheter. « w

fy § Echantillons franco. — Remboursement franco depuis 20 fr. IJ
JL O Se recommandent , JL
M A. GYGER & KELLER. {A

IW- Se recommande pour les
broderies à la main de tous
genres, confections de trous-
seaux, layettes, costumes d'en-
fants.

Dépôt de toiles, nappage,
mouchoirs de poche d'Irlande
depuis 4 fr. 75, etc. x

M,le Adèle HUGUENIN
13, rue du Seyon.

VIN D'ÀLGÉ RÏïr
Excellent vin de table. S'adresser à

M. Ph. Colin , Maujobia 9, à Neuchàtel.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs 8.

ÛRAIESJAN&DINES
Les oranges sanguines sont ar-

rivées. Depuis 1 fr. la douzaine et fr. 1.40
les extra.

Veuve BONNOT,
1, ÉVOLE, 1

ON DEMANDE A ACHETER
723 On demande à acheter de rencon-

tre un bureau-secrétaire et un lavabo.
S'adresser au bureau de cette feuille qui
india uera.

A VIS
Comme précédemment , je suis toujours

acheteur de bois de toutes essences,

Billes de noyer
sur p ied ou abattues.

Bernard BAST1NG,
marchand de bois, NEUCHATEL.

703 On demande à acheter un fauteuil
roui nt , usagé, pour malade. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

lin beau logement de trois cham-
bres, cabinet , cuisine, galetas, cave et
portion de jardin , est à louer à Corcelles,
pour le 1" mai. S'adr. à Tremblej, sur
Peseux, ou à M. Piguet , à Cormondrèche.

A louer pour Saiot-Jeao , 24 ju ;n pro-
chain , au Rocher n° 26, un appartement
de trois chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude A. Roulet , notaire,
niA rin Pnmmiftr fl

9 Feailleton de la Feuille a avis de fi Biicnatel

H I S T O I R E
DE

par M1»6 CARO

Quand il eut achevé cette lecture, M.
de Tresserves resta longtemps dans la
même attitude, immobile et en apparence
indifférent ; il semblait qu 'il n'eût pas
compris; ses lèvres seules tremblaient
légèrement. Un domestique vint le pré-
venir que la voiture était attelée ; il le
congédia d'un signe et retomba dans sa
torpeur. Il n'en sortit que pour reprendre
la lettre de son frère. Il l'avait tenue si
violemment froissée entre ses doigts que
l'écriture en était presque illisible : il la
dép lia lentement , en effaça avec soin les
plis et recommença patiemment sa lec-
ture; mais bientôt , d'un mouvement con-
vulsif , il la déchira en mille morceaux
qu 'il dispersa autour de lui, et se mit à
marcher à pas précipités dans la cham-
bre. Le sang bouillonnait dans ses veines

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

S O U C I



A louer, à Corcelles, avec eau
•sur l'évier :

Pour de suite ou St Georges, un ap-
partement de trois pièces et dépendan -
ces, jardin ;

Pour la St-Jean, un appartement
de deux pièces et dépendances, j ardin.
S'adresser à Nestor Benoit , au bas du
-village, n» 9.

Par suite de circonstances imprévues ,
à louer pour fin mars, Ecluse 24, rez-de-
chaussée et 1er étage, un appartement
de 9 pièces et dépendances. S'adresser
dans l'appartement même. Entrée sur le
côté droit de la maison.

A louer , à la rue de l'Hôpital n" 9,
pour Saint Jean prochaine, deux loge-
ments de deux el de trois chambres.
S'adresser même maison, au 3me étage.

De suite , appartement de 5 pièces don-
nant sur l'Avenue du Crêt. S'adresser à
H. Bonhôte, entrepreneur .

A remettre un logement de deux piè-
<ces et dépendances. S'adresser au citoyen
.E. Joseph-dit-Lehmann , agent de droit ,
.à Neuchàtel.

A louer, rue du Pommier, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
.S'adr, à M. C.-A. Périllard , Coq d'Inde 2

A louer, pour le 24 mars prochain , un
logement de 3 pièces et dépendances,
situé Grand'rue 4, 2m" étage, derrière.
S'adresser même maison, 1" étage.

. - CHAMBRES A LOUER

Places pour deux coucheurs. Rue des
Moulins 15, 2me étage, devant. "

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n* 5, au 1er.

A louer, pour le courant de mars, de
préférence à des dames, deux chambres
non meublées, au centre de la ville.
S'adresser Terreaux 7, 1er étage, à
gauche.

Petite chambre meublée à louer, pour
un ouvrier. S'adres. Ecluse 33, 1er étage.

Pour un monsieur, chambre meublée
au soleil. Industrie 10, 3me étage.

Une chambre meublée à louer, pour
un monsieur rangé. S'adresser rue Saint-
Maurice 8, 3me étage.

A louer, pour le 1" mars, à un ou
deux messieurs, une jolie chambre' meu-
blée. Industrie 21, 2"°" étage. 

578 Chambre et pension pour UQ mon-
sieur à 70 fr . par mois. S'adresser au
bureau de la feuille.

Pour un ou deux messieurs, une jolie
chambre meublée. Vue sur la Place
Purry . Rue de Flandres 1, au 3me étage.

Jolie chambre meublée pour messieurs.
Evole Balance 2, 3me étage, à droite.

570 Pour un monsieur rangé, belle
chambre à deux croisées, bien meublée,
se chauffant .  S'adresser rue de la Serre 1,
rez-de-chaussée.

Chambre garnie pour deux personnes.
Epicerie H. Genoud , Avenue du Crêt.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. Seyon 4, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

535 A louer deux locau x pour bureaux
ou magasins, l'un d'une, l'autre de trois
pièces; de p lus une cave et une man-
sarde. S'adresser au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

722 Un fermier ayant le bétail et tout
le matériel agricole nécessaire, cherche
pour St-Georges un domaine d'une tren-
taine de poses. S'adresser au bureau de
la feuille.

On demande à louer pour la St-Jean,
aux abords de la ville, un appartement
ou petite maison de quatre ou cinq pièces
avec ja rdin S'adresser à M. Sandoz ,
Comba-Borel 4, Neuchàtel .

Four Cafés-Restaurants
719 On demande à reprendre la suite

d'un petit café bien situé , ou un local
pour en installer un. S'adresser au bureau
du journal , qui indiquera .

697 Deux dames demandent pour
Saint-Jean 1891, un logement de trois
chambres avec les dépendances, si pos-
sible à l'Avenue du Crêt. S'adresser au
bureau du journal .

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
On demande pour de suite un bon

domestique qui sache bien travailler à la
vigne. S'adresser à M. Emile Apothéloz ,
vigneron , à Peseux.

725 On demande, pour les premiers
jours de mars, une jeune fille sérieuse,
parlant français et déjà un peu au cou-
rant d'un ménage soigné. S'adresser au
bureau de cette feuille.

On demande, à Lucevne, une je une
fille pour aider dans un ménage. Bonne
occasion pour apprendre la largue alle-
mande. S'adresser à M. Joseph Nuss-
baumer, à Cressier.

On demande une fille honnête, con-
naissant les travaux d'un ménage. S'adr.
rue des Moulins 6, au 2me.

On demande, pour de suite, une brave
et honnête fille, sachant cuire et connais-
sant bien tous les ouvrages d'un ménage.
S'adresser à Mme Ul ysse Jacot-Favre,
rue des Envers 344, au Locle.

On demande, de suite, une jeune fille
pouvant disposer de quelques heures de
la journée pour s'aider au ménage. S'adr.
Sablons 3.

On demande une jeune fille pour
aider dans un petit ménage. S'adr . maga-
sin de cordes, rue du Seyon.

On demande une domestique avec de
bonnes recommandations. S'adr. Evole 2.

Un jeune homme, robuste et bien re-
commandé, sachant soigner et conduire
un cheval ,pourrait entrer immédiatement
en place. S'adr. par écrit au bureau de
la Feuille, sous les initiales L. L. 711.

717 On demande une sommelière ex-
périmentée, connaissant bien le service
de table, pour un restaurant de premier
ordre. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande une domestique honnête,
forte et active. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
rue Coulon 2, 1" étage.

Une fille parlant allemand trouverait à
se placer de suite pour faire un petit mé-
nage. S'adresser à Mm" Bôhmer, Petite
Brasserie, 2m* étage, de 10 h. à midi.

OFFRES DE SERVICES
712 Une fille de 19 ans, forte, active

et propre, demande, pour le 15 mars ou
le 1" avril , une place de femme de
chambre , dont elle connaît bien le ser-
vice. Le bureau du journal donnera l'a-
dresse.

Une cuisinière cherche à se placer
immédiatement dans une maison bour-
geoise. S'adresser à elle même, Clos-
Brochet 6.

Une jeune^ fille cherche à se placer dès
le commencement d'avril comme bonne
d'enfants ou aide de ménage. S'adresser
rue du Bassin 3, 1" étage.

Demande de place
Une jeune fille cherche une place, soit

dans un magasin, soit comme femiie de
chambre, avec occasion de se perfec-
tionner dans le franc ils. Prétentions mo-
destes. Offres par écrit, sous les initiales
J. 8. 720, à l'exp édition de ce jo urnal.

Demande de place
Une fille fidèle, âgée de 20 ans, d'ho-

norable famille, qui sait déjà un peu de
français, cherche, afin de se perfectionner
dans cette langue, une place dans une
respectable famille, café-restaurant ou
magasin. Bon traitement serait préféré à
un fort salaire. Renseignements seront
donnés par C. Gfeller, agriculteur, Lâug-
gasse, Thoune.

724 On cherche à placer une jeune
fille de bonne famille, pour aider au mé-
nage, dans une bonne maison où elle au-
rai t l'occasion d'apprendre le français.
Le bureau de la feuille indiquera.

Une brave fille de 19 ans cherche à se
placer comme bonne d'enfants ou pour
aider la ménagère, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Mlle
Rosa Kàlin , Sennhof, Einsiedeln.

714 Un jeune homme cherche à se
placer tout de suite comme domestique
chez un paysan. S'adr. au bureau d'avis.

Une demoiselle expérimentée,
de l'Allemagne, âgée de 32 ans, connais
saut la couture, demande une place
comme première bonne ou femme de
chambre ; elle ne parle pas le français.
S'adresser à l'Agence de placement rue
de l'Hôpital n° 5, à Neuchàtel.

Une fille désire se placer tout de suite
comme cuisinière ou chez des personnes
âgées. S'adresser rue de l'Hôpital n° 8,
3me étage.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLO I
Des rem onteu rs, pi voleurs et acheveurs

d'échappements ancre trouvent de l'occu-
pation suivie, soit à la fabrique, soit à
domicile. S'adresser à Ed. Moter, à
Neuveville. — Au même endroit , il y
aurait de l'ouvrage pour une bonne polis-
seuse de vis.

Une demoiselle très comme il faut, sa-
chant bien coudre , cherche à se placer
chez une dame comme ouvrière.

S'adresser aux initiales Jo. 681 F.
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

On demande pour Merw (Russie
d'Asie) un précepteur connaissant le
français et l'allemand ou l'anglais. Il
serait chargé de l'éducation d'un enfant
de huit ans. Conditions avantageuses
S'adresser à M. Perrochet, directeur du
Gymnase cantonal.

JARDINIER
Un bon ouvrier jardinier trouverait à

se placer pour toute l'année. S'adr. chez
Alfred Dubois, horticulteur , à Colombier.

On demande des emp loyés. S'adresser
Compagnie Singer.

ON DEMANDE"
de suite deux bons mécaniciens , chez
J. Bobillier-Bes son , à Marin.

APPRENTISSAGES
On demande, au plus tôt , une appren-

tie tailleuse, nourrie et logée chez ses
parents. S'adresser rue de l'Industrie 3,
au rez de-chaussée.

On demande apprenties ou assujetties
tailieuses, au faubourg de l'Hôpital 40,
2m' étage.

721 Une bonne lingère cherche
une jeune fille comme apprentie. S'adr .
au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS

CERCLE DU MUSÉE
MM. les membres du Cercle sont avi-

sés qu 'ils peuvent dès maintenant payer
au tenancier leurs cotisations pour l'an-
née 1891; à partir du 1" avril le mon-
tant en sera perçu à leur domicile.

Le Caissier.

Leçons de français données par
une dame di plômée et expérimentée dans
l'enseignement. Leçons prépara-
toires d'allemand et d'anglais.
S'adresser Place d'Armes 5, 2me étage.

Funiculaire IGLOSI - PLAN
AVIS AU PUBLIC

A partir du 1™ mars, le premier départ
aura lieu à 8 heures du matin.

La délégation à l'exploitation.

ASSEMBLÉE POP ULAIRE
vendredi 27 février , à 8 heures du soir,

flans les Salles k Bmtli , en ville

CONFÉRENCE
concernant le

Travail do Pénitencier
par M. Louis AMIET, avocat .
Tous les citoyens y sont cordialement

invités.
Le Comité du Grutli allemand.

Les auditeurs du cours de Samaritain
récemment donné par le 0r Edmond de
Reynier sont prévenus qu 'ils peuvent
réclamer leurs certificats chez lui , Fau-
bourg du Crêt 2, chaque jour , de 8 à
9 heures du matin. 

On désire
placer en échange, un garçon
de 15 ans, chez un bon maître ca- i
pable de la Suisse francise , où il
pourrait apprendre à fond le me- *tier de cordonnier et fréquen-
ter à côté l'école professionnelle.
Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à J.-TJ. Ara-
mann, cordonnier, Frauen-
feld. (F. 1473 Z.) f

I

Pour Parents
On désire placer une jeune fille

de 16 ans (Zurico :s9) qui a fré-
queuté une école secondaire , dans î
une famille respectable, où elle au-
rait bonne occasion de se perfec-
tionner dans la langue française,
et serait traitée avec bienveillance. |
Elle saurait se rendre utile dans le jj
ménage et paierait un prix de pen 1
sion modique. On prendrait éven- i
tuellement un garçon ou une fille
en échange. (M. 6147 Z.)

SOCIÉTÉ 0£ TIR AUX ARMES DE GUERRE
DE NEUCHATEL-SERRIERES

DIMANCHE 1" MARS 1891 , de 8 à 11 heures du matin
AU MAIL

1er TIR RÉGLEMENTAIR E
à 300 MÈTRES

Les miliciens désirant se faire recevoir membres de la Société, sont priés deprésenter leurs livrets de service et de tir.
ENTR éE : 2 FK. 50. — COTISATION ANNUELLE : 2 Fit.

Le subside f édéral et cantonal est réparti entièrement entre tousles ayants-droits. — Primes de tir.

V éCO ÏLX DE COMME RCE XQ DE NEUCHATEL (p
jh Ouvert ore des Cours an commen cement d'Avril. (hTT Depuis Pâques jusqu 'au milieu de juill et, les leçons sont organisées spé- jlf^r cialement de manière à permettre aux élèves étrangers d'acquérir une con- 2LI naissance suffisante de la langue française pour suivre facilement les cours |IV commerciaux à partir du 1er septembre. Pour renseignements et programmes, %|/JL s'adresser au directeur, JLKJ Charles G-A îr-J^E. (J)

ASSURANCE CONTRE LES

DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES CONDUITES D'EAU
L'Union suisse, à Genève, assure, à primes fixes et modérées, les immeubles,meubles et marchandises , contre tous les dégâts causés par les installations d'eaudans les maisons, ces dégâts fussent-ils occasionnés par : gel, fuites , rupture ou déboi-tement de tuyaux , débordement de réservoir, obstruction des water-closet ou detoute autre conduite, etc, etc, ou enfin par négligeanoe ou malveillance. L'assurancecomprend également la garantie contre le recours des voisins.
Pour «tous autres renseignements, s'adresser aux agents généraux :

COURT et O, changeurs, rue du Concert n° 4.

Importante fabrique d'huiles
d'olive de Nioe demande agents
régionaux. Clientèle faite. Fortes
remises ; pas nécessaire d'habiter
grande localité. S'adresser avec réfé-
rences à F. Maria, 18. rue Delille,
Nioe (A. M.) (He. 1479 X.)

JARD INIE¥
CH. WANNER

entreprend tous les travaux concernant
s, son métier.
- 10, CASSARDES , 10

PENSION
Dans une très jol ie cure près de Bienne,

on recevrait une dame en pension. De
bons soins sont garantis. Prix modérés.
Très bonnes références. S'adresser au
bureau de cette feuille, sous les initiales
A. C. 695.

La section neuchâteloise de

ZOFINGUE
célébrera l'anniversaire du V" mars par
une thune qui aura lieu le vendredi 27
courant , au Chalet de la Promenad e, à
8 heures du soir. MM. les V. Z. sont
cordialement invités à y prendre part.

.ECHANGE
Un négociant de la ville de

Bâle cherche à placer à Neu-
chàtel-vi l le, pour le mois d'avril
prochain, un garçon de 15 ans
qui se propose de suivre l'école
de commerce.

En échange, on prendrait un
jeune homme qui pourrait fré-
quenter les classes supérieures
de Bâle.

Excellente vie de famille as-
surée. Bonnes références.

S'adresser à M. A. Court, rue
du Concert 4, Neuchàtel.

On voudrait placer à Neuchàtel, contre
paiement, une fille de 15 ans, de la
Suisse allemande, qui désirerait appren-
dre le français. Adresser les offres à
S. Born Straub , à Thoune.

BANQ UE D'EPAR GNE
de COLOMBIER

Conformément aux articles 22 et 25
de ses statuts, et afin do favoriser la
petite épargne, la Banque d'Epargne
recevra chaque samedi, de 7 à 8 heures
du soir, des dépôts, soit cotisations
obligatoires d'un à cinq francs par
semaine, auxquels il sera bonifié un inté-
rêt de 4 •/, l'an.

Les cotisations seront remboursées
intégralement chaque année après la
clôture de l'exercice. Elles pourront être
converties en dép ôts d'épargne, ou, cas
échéant, en actions au porteur , toutes les
fois qu'il en sera fait une nouvelle émis-
sion.

A partir du samedi 7 mars 1891, les
cotisations seront encaissées de 7 à 8 h.
du soir:

A Colombier, au siège de la Société.
A Auvernier , chez M. Ch. Cortaillod

fils.
A Chez-le-Bart, chez M. Georges

Lambert.
La Banque d'Epargne s'assurera le

concours de personnes bienveillantes
pour la perception des cotisations hebdo-
madaires dans les principales localités
du district. Un avis ultérieur indiquera
leurs noms et domicile.

Conseil d'administration.

FÊTE DUĴ  MARS
Association Patriotique Radicale

Section de Neuchàtel ¦ Serrières

BAXÔVU
à 8 heures du soir

à 2 Fr., avec une chopine, dans la
GrandeSalledu Chalet de la Promenade.

Musi que : La Musique militaire.

APR èS LE BANQUET :

GRA N DE S O I R É »  F A M I L I È R E

Les cartes de banquet sont en vente
dès maintenant au Cercle National , au
Cercle du Sapin , au Café du Grlltli , au
Café de la Tour et au Chalet de la Pro-
menade.

Chaque citoyen est cordialement in-
vité et instamment prié de prendre sa
carte avant le 28 février.

Le Comité.

BAL à Crostand
Dimanche 1" mars

Bonne musique
Se recommande,

Le tenancier.

Momieur et Madame Chenevard
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
de la sympath ie dans leur doulou-
reuse ép reuve. *
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ÉCHANGE
Une famille honorable de-Berne désire

placer un garçon de 15 ans en échange
d'un garçon ou d'une fille. Bonnes réfé -
rences. (Hc. 706 Y.)

J -H. PFISTE B
Effingerstrasse, Berne.



NOUVELLES SUISSES

Palais du Parlement. — Le Conseil
fédéral a approuvé le programme de la
construction du Palais du Parlement à
Berne. Ce nouveau palais sera situé en-
tre les deux palais actuels, sur l'empla-
cement occupé par le Casino.

Le premier étage sera affecté aux lo-
caux nécessaires aux Chambres ; au se-
cond étage se trouveront les salles des
tribunes et des conférences.

Le Palais contiendra en outre un buf-
fet, des salles pour les reporters et les
sténograp hes.

Péages. — Les recettes brutes des
péages en 1890 se sont élevées à 31 mil-
lions 258,296 fr. 13, soit 3,622,244 fr. 64
de plus qu'en 1889 et 5,258,296 fr. 13 de
plus que les prévisions budgétaires.

Les dépenses de 1890 ont été de deux
millions 636,472 fr. 75, soit 384,338 fr. 36
de plus qu'en 1889, et 163,527 fr. 25 de
moins que les prévisions budgétaires. La
plus-value sur les prévisions budgétaires
de 1890 est ainsi de 5 421,823 fr. 38.

Beaux-arts. — Le Conseil fédéral a
nommé président de la commission fédé-
rale des beaux-arts, en remplacement de
M. Rothpletz, le colonel Théodore de
Saussure, de Genève, actuellement vice-
président.

Gothard. — Dans sa séance du 23
février, le conseil d'administration de la
Compagnie du Gothard, après un échange
de vues entre les membres allemands,
italiens et suisses sur les qualités de M.
Zingg, président de la Compagnie, ré-
cemment décédé, et sur les services ren-
dus par loi, a nommé président M. Stof-

fel, vice président M. Dietler, et membre
de la direction M. Wuest, conseiller na-
tional et maire de Lu cerne.

VAUD. — Le Conseil fédéral , accédant
à la demande du département de l'ins-
truction publi que du canton de Vaud , a
décidé que les examens d'Etat des mé-
decins , dentistes et pharmaciens pour-
raient se faire désormais au siège de
Lausanne, qui jusqu 'à présent n'était
compétent que pour l'examen propédeu-
tique fédéral .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tribunal criminel.
Audience du 25 févrie r 1891.

Le nommé Albert-Henri Vouga , pré-
cédemment agent d'affaires en cette ville,
comparaît sous la prévention d'abus de
de confiance et de banqueroute simple.

A la suite des débats de cette affaire ,
ainsi que d'une brillante plaidoirie de M.
Emile Lambelet, avocat, défenseur offi-
cieux de l'accusé Vouga, le Jury rappor-
te de la salle de ses délibérations un ver-
dict négatif sur la question d'abus de
confiance et affirmatif sur le chef de
banqueroute simple, avec admission de
circonstances atténuantes.

Relativement à ce dernier délit, il est
bon de dire que ce qui l'a justifié c'est le
fait qu 'étant régulièrement cité par la
voie de la Feuille officielle , Vouga n'a pas
comparu devant le Tribunal de sa faillite
le 5 octobre 1889.

En conséquence le prévenu Vouga est
condamné à la peine de quinze francs
d'amende.

Audience de l'après-midi.
Gotlfiied Reichenbach , domestique à

la Chaux-de-Fonds, est prévenu de viol.
Il est assisté d'office par M. Paul Jacot-
tet, avoeat à Neuchàtel.

Reconnu coupable par le Jury d'atten-
tat à la pudeur commis avec violence
sur la personne d'un enfant âgé de moins
de 14 ans, le bénéfice des circonstances
atténuantes lui étant en outre refusé,
L'accusé Reichenbach est condamné par
la cour à la peine do quatre ans de dé-
tention avec travail forcé.

Ecole de viticulture à Auvernier. —
Dans une séance tenue à Auvernier lun-
di, la commission de l'Ecole de viticul-
ture a reçu 8 nouveaux élèves qui com-
poseront la série de première année ; celle
de seconde année compte 7 élèves, de
sorte que les cours seront suivis par
15 jeunes gens dont 4 resteront à l'école
à titre permanent pour une année.

Nécrologie . — On annonce la mort de
M. Ul.-Louis Matile , qui , pendant p lu-
sieurs lég islatures , a représenté au Grand
Conseil La Sagne, sa commune d'origine.
C'était un Neuchàtelois de la vieille ro-
che, un homme aux convictions fortes,
aux idées conservatrices franchement ar-
rêtées. Il prenait rarement la parole A -- -.ua
les discussions, mais lors de certains
débats importants , il exprimait son op i-
nion avec une vivacité, une éloquence
primesautière qui mettaient en relief son
bon sens montagnard. L'état de sa santé
et des circonstances de famille l'engagè-
rent à quitter La Sagne et à résigner en
même temps que son mandat de député,
les nombreux emp lois locaux dont la
confiance de ses concitoyens l'avait in-
vesti. — Il vint s'établir à Bôle il y a
quelques années, et c'est là, qu 'entouré
des soins d'une fille dévouée , il s'ts t
éteint après de longues souffrances , lais-
sant chez ceux qui l'ont connu le souve-
nir d'un caractère loyal et ferme.

{Suisse libérale.)
Asile des Billodes. — Il résulte du rap-

port annuel de cette institution , qu 'ei
1890 l'année a commencé avec 76 élèves
et terminée avec .85 jeunes filles. De cet
dernière s, 57 sont Neuchâteloises, les
autres de divers cantons de la Suisse ou
étrangères. 120 personnes ont fait un sé-
jour plus ou moins long dans l'établisse-
ment ; elles y ont passé 34,581 jou rnées.

La dépense par personne et par jour s
été de 89 c, et par jou rnée d'élève de
1 fr . 09. La nourriture seule a coûté 45
centimes par jour ; les vêtements, ohaus
sures, literie sont revenus à 36 fr. 15 par
élève.

Les dépenses ont été de 395 fr. 95 par
élève et la moyenne des pensions payées
de 162 fr. 45; il en est résulté une charge
pour l'asile de 233 fr. 50 par élève, soit
un total de 18,213 fr.

Le total des dépenses s'est monté à
30,885 fr. 55; les recettes à 29,151 fr .
35 c, ce qui laisse un déficit de 1734 fr.
20 centimes prélevé sur le capital, qui
est actuellement de 228,406 fr. 73, dont
104,700 fr. sont improductifs.

Dans les recettes, les pensions payées
par les élèves figurent pour 12,671 fr. 70.
La vente de timbres-poste envoyés, a
produit la jolie somme de 1500 fr.

DOTJBS. — Le niveau de cette rivière
s'étant abaissé d'une manière extraordi-
naire, le Conseil d'Etat, en vue de la
conservation du poisson, a pris un arrêté
interdisant toute pêche dans le Doubs
aussi longtemps que durera le bas niveau
de l'eau.

CORTAILLOD. — La série habituelle des
accidents dus au maniement imprudent
de la poudre est ouverte, dit le Neuchà-
telois.

Dimanche, à la fabri que, des jeunes
garçons tiraient avec un petit canon,
malgré la défense formelle du proprié-
taire. Surpris par M. B , le jeune J. L.
qui avait déjà posé sur le canon l'amadou
allumé, veut faire disparaître l'arme. Au
même instant, le coup part , et toute la
charge (de la terre et de la tuile), pénè-
tre dans la main gauche du jeune impru-
dent. Après avoir reçu les soins de M. le
docteur Bovet, il a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès.

On espère qu 'une amputation ne sera
pas nécessaire.

Monsieur et Madame Alfred Maurer, à
Bienne, et Mademoiselle Louise Maurer, à.
Neuchàtel, font part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
sœur, belle-sœur, nièce et cousine, *

Mademoiselle ROSA MA URER, t
que Dieu a retirée à Lui, mardi 24 février, rai
à l'âge de 22 ans, après une longue et pé- ,
nible maladie.

L'Eternel est mon Berger,
je n'aurai point de disette.

Psaume XXIII, v. 1.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel , et II s'est tourné
vers moi, et II a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu vendredi 27 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital communal.

Les familles Frey ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais- '
sances de la perte cruelle qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère, belle - mère, grand ' mère>
arrière-grand'mère, tante et pai ente,

Ma dame MARGUERITE FREY
née NIEDERHA USER,

que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui 2»
février, après une courte maladie, à l'âge
de 88 ans.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu samedi 28

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: La Coudre.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

rtiEjranuiis
BCLJ LIBERA L

DE NEUCHATEL

BAN QUET
à 8 heures précises

2 Francs, chopine comprise.

SOIRÉE FAMILIÈRE
Productions variées de membres du Cercle,

Chœur d'hommes, etc.

Les cartes sont en vente, dès aujour-
d'hui, au Cercle libéral.

ta MUSI Q UE MILITAIRE se
refusant , au dernier moment, à
tenir ses engagements pris avec
le Comité du Cercle libéral, elle
devra être remplacée.

L'Épargne en Partici pation
Assemblée générale des Sociétaires le

vendredi 27 février courant, a
8V 2 heures précises du soir, à
l'hôtel de ville, grande Salle du Tribunal.

Ordre du jour :
Rapport du Conseil d'administration

et présentation des comptes au 31 dé-
cembre 1890.

Rapport de MM. les censeurs et élec-
tion de ceux-ci pour l'année 1891.

Divers.
Neuchàtel , le 21 février 1891.

Le président ,
F. DE PERREGAUX.

M. GRUNIG-BOLLE
rue du SEYON

¦e charge de blanchir et transformer les
chapeaux de paille. Ouvrage prompt et
soigné.

Sur l'air de Mignon.
Elle ne croyait pas dans sa candeur naïve
Que les grossiers savons alterraient la peau !
Pour elle heureusement l'exquis et f i n Congo
A pu lui donner sa fraîcheur primitive.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris,
kg. dép. : Fray & Saunier, 85, rue Tupin , LYOH.

France
La commission des douanes, après un

nouvel examen des produits sur lesquels
le gouvernement demande une réduction ,
a maintenu ses chiffres sur presque tous
les produits , notamment sur les froma-
ges à pâte dure.

Italie
M. Nicotera a supprimé dans son bud-

get tous les crédits attribués aux agents
secrets à l'étranger. La plupart fonction-
naient en France, Tunisie, Tripolitaine,
Constantinop le, etc.

Un bataillon alpin a été surpris à Pe-
rosa-Argentina par une tempête de neige.
Il a dû rétrograder. Plusieurs soldats ont
été blessés, dont un grièvement.

Russie
L'autonomie de la Finlande aura bien-

tôt fini d'exister. La czar a approuvé le
rapport du sénateur Tagazew, d'après
lequel cette province fera désormais par-
tie comme gouvernement de l'empire
russe indivisible.

Brésil
La Chambre a voté définitivement la

constitution. La promul gation de la cons-
titution et l'élection du président et du
vice-président a dû avoir lieu hier.

NOUVELLES POLITIQUES

— La Gazette médicale de Berlin dit
que le remède du professeur Liebreich
est un poison violent, mais à la dose dont
il l'emploie, il est absolument inofiensif.
Il possède sur la tuberculine un avantage
qui le fait préférer par les praticiens,
c'est d'être d'une préparation facile, d'ê-
tre très bon marché et de ne pas provo-
quer de fièvre ni de réaction inflamma-
toire.

— Les Nouvelles politiques annoncent
que le ministre de l'instruction publique
et des cultes à Berlin vient d'envoyer
aux présidents supérieurs des provinces
une ordonnance réglant la vente par les
pharmacies du remède du docteur Koch ,
remède qui prend désormais le nom offi-
ciel de Tuberculinum Eochii.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

D'après cette ordonnance , les phar -
maciens devront renvoyer au docteur
Libbertz , à Berlin , les flacons qui ne se-
raient pas vendus dans l'espace de six
mois. Le docteur Libbertz les échangera
sans frais contre de nouveau x flacons.

Un centimètre cube de la lymp he coû-
tera six marcs ; 5 centimètres cubes, 23
marcs.

— On écrit de Colmar au Journal d'Al-
sace que l'on peut estimer maintenant les
dégâts commis par les grands froids de
cet hiver dons les vignobles de la Haute
Alsace. Beaucoup de vignes sont fendues
près du sol ; c'est un tiers au moins des
pieds qu'il faudra couper.

— Les premières cigognes, annonçant
la prochaine arrivée du printemps, ont
fait leur apparition dans la Haute-Al-
sace.

— Les lauriers du lieutenant Winter
font des jaloux. Deux jeunes Parisiens.
MM. Louis Peyramont et Gustave Ma-
rait, dessinateur à \'Univers illustré, sont
partis lundi matin, à six heures, de la
place de la Chapelle, pour se rendre â
pied... à Moscou, où ils vont assister à
l'ouverture de l'Exposition française.

Les voyageurs passeront par Soissons,
Laon, Liège, Cologne, Berlin, Varsovie
et Minsk. C'est dire qu'ils prennent le
chemin de l'école.

— Les avocats du barreau de Rome
sont en effervescence. ïls se plaignent de
oe que le tribunal réduit trop leuis hono-
raires. Le conseil de l'ordre ayant refusé
d'intervenir dans la question, les avocat s
ont tenu lundi soir uhe réunion tumul-
tueuse, dans laquelle ils ont exigé la dé-
mission des membres du conseil et ré-
clamé l'intervention du garde des sceaux.

— A Vienne, de nuit, un officier a été
tué à coups de couteau , dans la Laza-
rethgssse. L'auteur du crime est inconnu.

— Les dernières nouvelles reçues à
New-York constatent que 92 cadavres
ont été retirés de la mine Springhill. On
croit qu'une vingtaine d'hommes sont
encore ensevelis.

— L'agitation ouvrière continue à
Alexandrie (Piémont). Une commission
d'ouvriers sans travail s'est présentée au
préfet et au procureur du roi pour pro-
tester contre les arrestations de la veille.

Le préfet a promis de donner du tra-
vai l aux 1700 ouvriers inoccupés ; on les
emploiera à des travaux de terrasse-
ment.

Une réunion a décidé de faire une dé-
monstration publique pour obtenir la
mise en liberté des personnes arrêtées
dimanche.

On a voté un ordre du jour par lequel
les ouvriers affirment que l'émancipation
des travailleurs ne peut être que l'œuvre
de la Révolution.

— La fièvre jaune sévit à Cameroon et
vers les bouches du Niger. On a des
craintes sérieuses qu'elle n'éclate à
Saint Louis (Sénégal).

CHRONIQUE LOCALE

LES BAINS DES DAMES A L'EVOLE .

Les membres du Conseil général de la
commune, après s'être rassemblés mardi
à 3 heures, à l'Evole pour la vision lo-
cale décidée la veille, se sont réunis à 4
heures à l'Hôtel-de-Ville pour continuer
la discussion sur les projets d'un établis-
sement de bains pour dames.

La discussion qui a rempli toute la
séance, s'est terminée par l'adoption des
propositions de la commission avec un
crédit de 55,000 fr.

Ce projet , abandonnant le système de
construction sur terre-plein proposé par
le Conseil communal , prévoit au con-
traire une construction sur pilotis dans
la baie de l'Evole, en face de la ruelle
qui se trouve entre les propriétés Lam-
belet et Lardy. Les planchers des bas-
sins seront mobiles, ce qui permettra
d'y maintenir une profondeur convena-
ble malgré les fréquentes variations de
la hauteur du niveau de notre lac.

D après le plan fai t par MM. Rychner
et Colomb, architectes, la construction
aura 39m,90 de long sur 17m,30 de large ;
les bassins auront ensemble 345ms de
surface ; l'établissement sera protégé de
tt ois côtés par des brise-lames. Le bain
sera fermé, de sorte que les baigneuses
seront à l'abri des regards indiscrets;
néanmoins une ouverture permettra aux
nageuses de sortir pour se livrer en plein
lac à l'exercice de la natation.

Le Conseil communal a comba'lu ce
projet tout en défendant le sien. Il pré-
tend que l'établissement proposé par la
commission ne sera pas solide et qu'il
ne pourra pas être exécuté pour le prix
fixé. Mais à la votation , le projet du Con-
seil communal n'a fait que trois voix et
celui de la commission quatorze.

Conférences académiques. — M. le Dr

Hilfiker, professeur agrégé, a clos mardi
la série des conférences académiques en
nous parlant des Observato ires astronomi
ques. Il a décrit , en les faisant défiler
sous nos yeux par des projections très
bien réussies à la lumière électri que,
quel ques-uns des observatoires les p lus
remarquables du globe, ainsi que les
principaux instruments qu'on y emploie
et leur fonctionnement. Les auditeurs ont
pu se rendre compte des immenses pro-
grès qu 'a faits la science astronomi que,
surtout pendant le XIX™° siècle, et admi-
rer les merveilleux instruments qui sont
actuellement à la disposition des savants
observateurs , et leur permettent de faire
presque chaque jour de nouvelles décou-
vertes dans ce vaste champ d'explora-
tion qui se nomme la voûte céleste.

La Directe. — M. E. Dapples a fait,
lundi soir, sous les auspices de la Société
industrielle et commerciale de la ville de
Berne, une conférence sur la ligne directe
Berne-Neuchâtel , dont il a fait ressortir
les avantages commerciaux et économi-
ques. On sait que cette ligne, qui aura
43 kilomètres, est évaluée à 8 millions.
Le concessionnaire est M. Beyeler, ingé-
nieur, à Berne. On compte sur une sub-
vention de 1,500,000 francs de l'Etat de
Berne, de 500,000 francs de la ville de
Berne, d'un million de l'Etat de Neuchà-
tel, de 500,000 francs de la ville de Neu-
chàtel, et de 500,000 francs de la part
des autres localités intéressées.

Il nous est parvenu de Saint-Biaise
une annonce qui ne peut pas être publiée
à cause de son caractère satirique. Nous
tenons à la disposition de son auteur les
timbres-poste envoyés en paiement.

Monsieur le rédacteur,
Comme réponse à la lettre de M. le

docteur Favarger, parue dans la Feuille
d'Avis du 25 courant , il est du devoir de
la Direction soussignée de donner au pu-
blic les renseignements suivants :

a) Que la séparation des eanx du
Seyon et du Champ-du-Moulin existe
depuis plusieurs années déjà , et que ces
eaux arrivent au Plan dans des réser-
voirs bien distincts et sont distribuées en
ville au moyen de deux canalisations
spéciales et comp lètement séparées.

b) Que les eaux du Seyon sont utili-
sées aujourd'hui pour la force motrice et
les besoins industriels; elles alimentent
le réservoir du funiculaire Ecluse-Plan,
le lavoir public des Bercles et les tur-
bines des établissements industriels de
MM. David Perret, au Plan , Peyer et
Favarger, fabrique dos télégrap hes, et
Crisler, maître charpentier , à la route de
la Gare.

c) Que le débit des sources de Champ-
du-Moulin , d'après le jaugeage fait sa-
medi 21 courant , était de 4417 litres à la
minute. Ce volume permet encore de
faire face aux besoins de la ville, mais
comme la sécheresse persiste, nous re-
commandons au public, ainsi que nous-
l'avons déjà fait dans un article spécial
de ménager l'eau et de ne pas laisser
couler les robinets en plein.

Nous croyons que , dans l'intérêt gé-
néral de la ville, des demandes dans le
genre de celle de M. le D' Favarger, de-
vraient êcre adressées directement au
Bureau des Eaux, dont le personnel est
toujours disposé à renseigner le publia
sur la marche de ee service.

Agréez, etc.
Direction du Service des Eaux.

Neuchàtel, le 26 février 1891.
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CORRESPONDANCES

Rio-de- Janeiro, 25 février.
La constitution a été promul guée et le>

principe de la fédération consacré.

Lima, 25 février.
La flotte rebelle chilienne s'est empa-

rée d'Iquique.
~ Rangoon, 25 février .

Le village rebelle de Wuntho (Hauto
Birmanie) a été occup é par une colonne»-
anglaise commandée par le capitaine
Hutchinson, après cinq heures de com-
bat contre un ennemi fortement retran-
ché. L'ennemi y a perdu cinquante hom-
mes; les pertes ang laises sont de trois
tués et dix blessés. Le cap itaine Hutchin-
son a été grièvement blessé.

Londres, 25 février.
La police a été chargée d'évincer des

grévistes de maisons appartenant aux
propriétaires des minus de Sillesworth
(Durham). Les grévistes résistant, un
conflit a eu lieu et il y a eu nombre de
personnes gravement blessées .

DERNIÈRES NOUVELLES


